Nos burgers

Notre carte

- Le burger des Mouettes

À partir de 32€ (2 plats)

«Pain bio, bœuf haché*, comté, aubergines, poivrons,
échalotes confites, et salade servi avec des frites maison»

Faites votre choix à la carte
ou
Laissez-vous tenter par nos Menus ou Formules

«Entrée + Plat» ou «Plat+Dessert»

32.00 €

«Entrée + Plat + Dessert»

42.50 €

Nos Entrées

17.50 €

13.50 €

- Assiette du pêcheur (3 huîtres n°3 du Golfe du Morbihan,
100g de langoustines toutes venantes, crevettes et bigorneaux)
- Foie gras de canard mi-cuit mariné à la Fine de Bretagne,
confit de courge à la vanille et dés de pain d’épices

- Le Homard burger

25.50 €

«Pain à l’encre de seiche, homard, parmesan, aubergines,
poivrons, échalotes confites,
et salade servi avec des frites maison»
*viande à race d’origine française
(Limousine, Charolaise ou Normande)

Nos salades
- Saumon-Avocat

16.50 €

«Salade, saumon fumé, parmesan, croûtons, œuf dur,
avocat, tomates et pommes vertes»

- Topinambour rôti, pesto au cresson, giroles marinées
- Ravioles au homard européen et radis red meat, purée anisée
et son émulsion de carapaces
(supplément de 5€)
Nos Plats

21.50 €

- Pavé de merlu snacké, coco de Paimpol à la coco et légumes
du moment
- Poisson noble snacké, déclinaison de carottes à l’orange et
au chorizo ibérique, émulsion estragon raifort
(supplément de 5€)

Notre menu Saveurs du Chef
Menu élaboré avec des produits du marché
change tous les 15 jours (hors jours fériés)

À partir de 25.00€ (2 plats)
«Entrée + Plat» ou «Plat+Dessert»

25.00 €

«Entrée + Plat + Dessert»

32.00 €

- Filet de bœuf* français à la plancha, purée de pommes de
terre infusée a la sauge, carotte fane à l’orange
(supplément de 5€)
- Médaillon de pintade de la ferme de Keryvon « à Languidic »,
gnocchis de pomme de terre au cantal
et mini pâtissons
*viande à race d’origine française
(Limousine, Charolaise ou Normande)

Nos fruits de mer
En fonction de la pêche suivant arrivage !

Assiette de fruits de mer Royale

- Café gourmand

«½ homard de nos côtes, 9 huîtres creuses
n° 3 du Golfe du Morbihan,
200 gr de langoustines (toutes venantes), ½ tourteau ou
araignée, bigorneaux et crevettes roses»
68.00 €

- Blanc manger à l’orange, chantilly Hibiscus et son pesto
sucré

Assiette de fruits de mer

- Pyramide en neige, sur sa brunoise exotique et sa soupe
d’ananas chaude

«9 huîtres creuses n° 3 du Golfe du Morbihan,
200 gr de langoustines (toutes venantes), ½ tourteau ou
43.00 €
araignée, bigorneaux et crevettes roses»

Nos Desserts

10.50 €

- Fondant chocolat chaud, duo de vanille
- Assortiment de fromages affinés, mesclun de salade à l'huile
de noix et chutney de fruits maison

Assiette du pêcheur
«3 huîtres, (100g) de langoustines (toutes venantes),
crevettes, bigorneaux»

13.50 €

Huîtres Creuses N°3

EDITION : OCTOBRE 2020

Assiette de 12 huîtres creuses
Assiette de 9 huîtres creuses
Assiette de 6 huîtres creuses

19.00 €
16.00 €
12.50 €

Crustacés de nos Côtes
1/2 homard de nos côtes
Langoustines calibrées 400g (toutes venantes)
Tourteau ou Araignée (environ 600g)

28.00 €
27.00 €
18.50 €

LE RESTAURANT
CARTE – MENUS ET FORMULES

«L’arrivage quotidien de produits frais que nous transformons peut
nous amener à modifier partiellement certains plats.»

Menu enfant
(Moins de 12 ans)

Entrée (variable selon la saison) :
Assiette de charcuterie,
saumon fumé,
crevettes
ou crudités

16.50 €

RESERVEZ
VOTRE TABLE
Tel: 02 97 65 50 30
www.lesmouettes.com

Plat
Viande ou Poisson
accompagnés de pommes de terre
ou de légumes de saison

Dessert
Glace à base de friandises

OUVERT TOUTE L’ANNEE

HORAIRES DE SERVICE
DEJEUNER : 12h15 à 13h30
DINER : 19h15 à 21h30

LES MOUETTES
RESTAURANT – HÔTEL ***
Rue de Rennes 56260 LARMOR PLAGE
Tel : 02 97 65 50 30 Fax: 02 97 65 50 30
www.lesmouettes.com - info@lesmouettes.com

